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Président d’honneur Jean MÉLARD 

Président fondateur rue Prince Charles, 9 

  4680 OUPEYE 
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Responsable bar 

 

BEAUMONT Monique 
Rue F. Chaumont, 86 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/266.79.74 

Responsable Bénévoles CLOOF Marie-Louise 
Rue du Prince Charles, 7 
4680 OUPEYE 
GSM : 0494/05.91.17 

Secrétaire + responsable intendance, 

cuisine et matériel + gestion des 

équipements 

DEMARET Marie-Claire 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél /fax : 04/264.97.97 

Responsable adjointe bar  

 
FLANDRE Annie 
Quai Saint-Léonard, 35 A102 bte 34 
4000 Liège 
Tél.: 04/264.09.56 
GSM : 0498/19.32.49 
annie.flandre@gmail.com 

Trésorier + vice-président + 

représentant Fédération 

JEUKENS Lambert 
Rue Jean Hubin, 120 
4680 OUPEYE 
Tél.: 04/264.70.23 
GSM : 0497/66.93.89 
lambert.jeukens@teledisnet.be 

Vice-Trésorier +responsable 

comptabilité marches 

LAHAYE Eliane 
Rue Jean Dessard, 9 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/263.64.62 
GSM : 0472/99.05.14 
jtober.strata@gmail.com 

Responsable informatique + secrétaire 

adjoint 

LAZZARI Robert 
Rue sur les Thiers, 316 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/264.62.87 
GSM : 0497/15.37.78 
robert.lazzari@gmail.com 

Président + responsable circuits et 

balisage + Info-Godasse 

MERTENS Joseph 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél /fax : 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
Joseph_mertens@live.be 

Responsable assurances + responsable 

inscriptions et commandes étiquettes + 

responsable ouverture local 

REMACLE André 
Rue F. Chaumont, 86 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/266.79.74 

Responsable relations extérieures THOMAS Myriam 
Rue Gamet, 26 
4682 HEURE-LE-ROMAIN 
Tél.: 04/286.30.15 
GSM : 0496/36.78.70 

mailto:lambert.jeukens@teledisnet.be
mailto:jtober.strata@gmail.com
mailto:robert.lazzari@gmail.com


  

Dates à déjà bloquer en 2011 

Samedi 19 mars 2011   Assemblée Générale de La Godasse Oupeye 

Vendredi 01 avril 2011   Prologue marche des Bourgeons  Changement de date 

Mercredi 13 avril 2011   Marche des Bourgeons 

Dimanche 26 juin 2011   Car Les Godasses de Fraire (Na 051) 

Samedi 23 juillet 2011   Car Les Tatanes Ailées Epinois (Ht 031) 

Samedi 6 / dimanche 7 août 2011  Grande Marche de La Godasse 

Samedi 22 octobre 2011   Car Charlys Wanderclub Montenau (VGDS 012) et  

   Club des Marcheurs de Bellevaux (Lg 139) 

Samedi 12 Novembre 2011   Notre marche Oupeye - Maastricht - Oupeye 

Samedi 03 décembre 2011   Souper des Bénévoles à Oupeye (Ateliers du Château) 

 

Distrayez-vous un peu.

Sudoku 1ère dan 

 

8 4    2   3 

7  5      6 

 9 6    8   

   1   5   

     5  6 7 

6    9   3  

  7 3   4  2 

    5 1    

2 1   4  3  5 

 

Sudoku 3ème dan 

 

         

 9     3 1  

2   5 6  8  4 

  1  5 8  4  

    2     

 3  9 4  6   

9  8  1 6   2 

 5 7     9  

         

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club, dans l’ordre d’inscription, à  

 

Mr PANETTA Erasme Habitant à Liège 

Mr PANETTA Michaël Habitant à Liège 

Mme AGLIATA Ignazia Habitant à Liège 

Mr MASSET Robert Habitant à Vottem 

Mr MASSET Didier Habitant à Roclenge-sur-Geer 

Mr KUCKARTS Roger Habitant à Liège 

Mr SMELTEN Guy Habitant à Hasselt 

Mme RAEMAEKERS Lutgarde Habitant à Kuringen 

Mr  WILLIAUME Cyrille Habitant à Liège 

Mme GONZALEZ MIRANDA Maria del Mar Habitant à Liège 



La Mutualité chrétienne 

rembourse 35 euros par 

an.  
La 

Mutualité 

chrétienne 

de Liège 

rembourse 

35 euros 

par an dans les frais 

d'abonnement sportifs, sans 

distinction d'âge ! 

La Mutualité chrétienne 

encourage tous ses membres à 

se maintenir en forme et à 

préserver leur santé dès le plus 

jeune âge. A partir du 1er 

janvier 2011, elle rembourse 

35 euros par an sans 

distinction d'âge à tous ceux 

qui peuvent justifier d'une 

pratique régulière d'un sport 

dans un club, une association 

(cours de danse, de yoga...) ou 

une infrastructure sportive 

(centres sportifs, salles de 

sport...). Intéressé(es) ? 

Contactez le club La Godasse 

afin de vous procurer le 

document adéquat pré rempli. 

 

Francorchamps - 

 Mortier  55 km 
Le club de marche 

MORTIER C’EST 

L’PIED organise à 

nouveau le samedi 

09 avril 2011 la 

marche en ligne 

dont question. Plusieurs 

godassiens ont émis le désir 

d’y participer. Pour rappel, un 

transport en bus conduira les 

marcheurs dans les 

installations du célèbre circuit 

automobile à partir de 05h 30 

le matin et un parcours fléché 

les ramènera à Mortier.  
Inscription + bus = 6 €, sur 

réservation uniquement. 

L’objectif est de marcher en 

groupe et d’arriver tous 

ensemble. 

Intéressés ?  

Faites-vous connaître. 

Le club propose une 

inscription collective le 

20 mars, lendemain de notre 

A.G. 

RDV à Mortier le 09 avril à 

05h15 au plus tard pour 

prendre tous ensemble le 

premier transport. 

 

Décès à La Godasse. 
Nous avons appris le décès de 

Monsieur Louis Michel 

THYS, papa et beau-père de 

Jeanine et Pierre Godard. 

Malou Cloof a aussi la douleur 

de perdre son fils, Raymond 

MELARD, à l’âge de 48 ans. 

Anne Verlaine a perdu sa 

maman en janvier dernier. 

Enfin, Monsieur Louis 

DESSART, époux de Francine 

Delrez, nous a quittés ce deux 

février dernier. A toutes ces 

familles éplorées, La Godasse 

présente ses sincères 

condoléances.  

 

Changement de date. 
Afin de permettre à certains 

d’entre nous de participer aux 

55 km organisés par le club de 

Mortier, le prologue de la 

marche des Bourgeons est 

avancé au vendredi 01 avril et 

ce n’est pas un poisson. 

 

Nouvelles des TEC. 
A partir du 1er février 2011 la 

direction des TEC met fin aux 

retours gratuits en bus TEC sur 

présentation du ticket aller 

estampillé par un permanent. 

 

Passeport Jeunesse. 
Le fonctionnement du 

Passeport Jeunesse ne change 

pas du tout pour 2011. Les 

permanents distribuent et 

collectent les Passeports. Ces 

passeports sont toujours 

gratuits pour les affiliés à un 

club et coûtent 4,00 euros pour 

les non affiliés. Toutes les 

marches fédérales (à 

l'exclusion de toutes les autres) 

pourront être reportées sur les 

passeports sans limitation de 

nombre. Les détails des 

procédures sont à votre 

disposition. Attention: les 

enfants qui renouvelleront leur 

passeport au début de l'année 

devront être réaffiliés pour le 

recevoir gratuitement 

 

Qui peut nous aider ? 
Pour faciliter à l’entretien des 

friteuses, nous sommes à la 

recherche d’un grand bac peu 

profond, une dizaine de cm 

suffit : longueur d’au moins 65 

cm et largeur d’au moins 45 

cm.  Le matériau a peu 

d’importance.  

 

Prologue et marche des 

Bourgeons. 
Notre marche des Bourgeons 

aura lieu le mercredi 13 avril. 

Nous vous invitons donc à 

venir marcher dans votre club 

sur 3-6-12 km. 

Départ de 10h à 17h de notre  

local sis rue Sondeville à 

Oupeye. 

Pour cette marche, le comité 

s’occupera de l’organisation 

entouré de certains bénévoles 

qui se sont déjà proposés. 

Nous ferons le prologue de 

cette marche le vendredi 

01 avril 2011. Le départ du 

prologue se fera du local à 

18h. pour les marcheurs sur les 

12 km (Marie-Claire), à 18h30 

pour les 6 km (Eliane) et 

18h45 pour les 3 km 

(Lambert). 

Merci à la firme 

« KING TRANSPORT » qui 

nous sponsorise lors de cette 

marche. 
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Calendrier des Marches mars 2011 
 

 Lu. 01/03 - 18-12-06 km  

08h00-16h00 / O.C. Rooierheide Paterspein - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Me. 02/03 - 18-12-08-06 km  

08h00-15h00 / Voetbalkantine Hoeselt V.V.- Bergstraat, 39 - 3730 - HOESELT  

Organisateur: VL 067 – WANDELCLUB VITALES HOESELT 

 Sa. 05/03 - 14-07-05 km  

14h00-19h00 / Salle CPAS Ougrée-Haut - Avenue du Centenaire, 400 - 4102 - 

OUGREE-SERAING  

Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING  

 Lu. 07/03 - 18-12-06 km  

08h00-16h00 / O.C. Rooierheide Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Sa. 12/03- 50-42-30-21-12-07-04 km  

Départ de la Salle "Li Hody's" - Chemin Moulin, 20 - 4162 - HODY  

06h30-09h00 sur 50 km / 06h30-10h00 sur 42 et 06h30-15h00 sur les autres circuits/  

Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D'A TULTAY  

 Sa. 12/03 et Di. 13/03 - 21-12-06 km 

07h00-14h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan - 4880 - AUBEL  

Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT  

 Di. 13/03 - 30-21-12-07-04 km  

Départ de la Salle "Li Hody's" - Chemin Moulin, 20 - 4162 - HODY  

06h30-09h00 sur 50 km / 06h30-10h00 sur 42 et 06h30-15h00 sur les autres circuits/  

Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D'A TULTAY  

 Sa. 19/03 - Assemblée Générale de LA GODASSE OUPEYE 

- Atelier du Château - (ancien Profi), rue du Roi 

Albert, 50 à 4680 Oupeye 
 Sa. 19/03 et Di. 20/03- 30-25-18-12-06 km   

14h00-19h00 / Ecole Saint Martin – rue de la Rolée – 4550 – NANDRIN 

06h30-09h00 sur 50 km / 06h30-15h00 sur les autres circuits  

Organisateur: LG 179 – MARCHEURS COUDE A COUDE NEUPRE 

 Sa. 19/03 et Di. 20/03- 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Salle de la Jeunesse - Rue de la Fagne, 11 - 4845 - JALHAY  

Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY  

 Lu. 21/03 – 19-11-08-05 km  

08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST 

Organisateur: L 021 – DE TROTTERS 

 Sa. 26/03 - 50-12-06 km  

Départ: Centre Culturel - Rue Grétry - 4840 - WELKENRAEDT  

06h00-09h00 sur 50 km / 14h00-19h00 sur 12 et 6 km  

Organisateur: LG 112 - POMONA TROTTERS - WELKENRAEDT  

 Sa. 26/03 et Di. 27/03 - 25-18-12-06 km  

07h00-14h00 / Salle Communale - rue de la Poste, 14 - 4850 - MONTZEN  

Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT  

 Sa. 26/03 et Di. 27/03- 21-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Salle "L'Amicale" - Chée Freddy Terwagne, 131 - 4480 - HERMALLE 

S/HUY  

Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG172
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG015
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG172
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG178
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG112
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG018
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG135
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 Lu. 28/03 – 18-16-12-10-08-06-05 km  

08h00-15h00 / Parochiezaal St-Martinus - St-Martinusstraat – 380§ – VELM-SINT 

TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN 

 

Calendrier des Marches avril 2011 

 

 Ve 01/04 – Prologue de notre marche des Bourgeons-12-06-03 km  

 Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Sa. 02/04 et Di. 03/04 – 21-12-06-04 km  

07h00-15h00 / Salle « Havart » - rue Vieux Thier - 4610 - BELLAIRE  

Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE  

 Sa. 02/04 – 12-06-04 km  

14h00-19h00 / Domaine des Tourelles – Rte de Grand-Rechain, 67 - 4800 – PETIT-

RECHAIN  

Organisateur: LG 78 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS 

 Lu. 04/04 - 18-12-06 km  

08h00-17h00 / O.C. LUTSELUS – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK 

 Sa. 09/04 -55 km (RDV 05h15 à Mortier)-12-06-04 km   

14h00-19h00 / Route de Mortier, 12 - 4670 – MORTIER (BLEGNY ) 

Organisateur: LG 176 - MORTIER C'EST L'PIED  

 Sa. 09/04 et Di. 10/04 – 21-12-07-05 km  

07h00-14h00 / Hall Omnisport - Rue de l'Eglise - 4870 - TROOZ  

Organisateur: LG 086 - MARCHEURS DE LA PORTE OUVERTE PRAYON 

 Sa. 09/04 et Di. 10/04 –30-21-12-08-04 km  

06h00-15h00 / Athénée Royal (Chavilles) – rue du Fond d’Or - 4300 - WAREMME  

Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME 

 Ma. 11/04 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum  Godsheide– Kiezelstraat - 3500 – HASSELT 

Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT 

 Me 1 3/04 - 12-06-03 km  INVITATION à TOUS 

10h00-17h00 / Local de La Godasse – rue Sondeville, 9 - 4680 - 

OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE  
 Sa. 16/04 et Di. 17/04 – 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Centre Culturel – rue de l’Enseignement- 4633 - MELEN  

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

 Sa. 16/04 et Di. 17/04 – 42-30-21-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Athénée Royal – Haute Levée - 4970 - STAVELOT 

Organisateur: LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB 

 Lu. 18/04 – 19-15-11-05 km  

09h00-17h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST 

Organisateur: L 021 –W.S.V.DE TROTTERS VZW 

 Sa. 23/04 - 15-12-07 km  

14h00-19h00 / Salle l’Amirauté - 4130 - TILFF  

Organisateur: LG 083 - BOTT-IN D'ESNEUX 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG176
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG086
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG083
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 Sa. 23/04 et Di. 24/04 – 21-12-06 km  

07h00-15h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING 

Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING 

 Di. 24/04 – 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Salle « Les Sins Façons » – Hèvremont-Village – 4830 – LIMBOURG 

Organisateur: LG 101 – CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT 

 Lu. 25/04 – 21-18-16-12-10-08-06-05 km  

08h00-15h00 / Gemeentlelijke Feestzaal - Dorpstraat - 3800 – AALST-SINT-

TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Lu. 25/04 – 30-20-12-08-05 km  

07h30-15h00 / Kursaal – Boomstraat, 153 - 3798 – ‘S GRAVENVOEREN 

Organisateur: VL 070 – BERG & BOSWANDELARS VOEREN (FOURONS) 

 Me. 27/04 – 13-08-04 km  

08h00-15h00 / Parochiezaal – Romershovenstraat, 76 – 3730 – HOESELT 

Organisateur: L 062 – DE ROMMELAAR HOESELT 

 Sa. 30/04 et Di. 01/05 – 25-18-13-07-04 km  

07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle Maison - 4570 - MARCHIN.  

Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHIN 

 

Calendrier des Marches mai 2011 
 

 Di. 01/05 – 42-21-12-06-04 km   

07h00-14h00 / Caserne militaire des 12è et 13è de Ligne, Quartier Lieutenant 

Général J. De Dixmude – Av. du 12è de Ligne Prince Léopold, 1 - 4900 - SPA 

Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA 

 Di. 01/05 – 21-12-06 km  

07h00-14h00 / Schützenhaus St-Hubertus – Auf Kahlert, 78 - 4770 - AMEL.  

Organisateur: VGDS 001 – WANDERCLUB AMEL 

 Lu. 02/05 - 18-12-06 km  

08h00-17h00 / Gildezaal – Varkensmarkt - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK 

 Me. 04/05 - 15-10-05 km  

10h00-17h00 / Local des Petits Pas Fumalois – Place Limage - 4260 - FUMAL  

Organisateur: LG 149 – LES PETITS PAS FUMALOIS 

 Sa. 07/05 - 12-06-04 km  

14h00-19h00 / Amicale Concorde – rue du Heusay, 31- 4610 - BEYNE-HEUSAY 

Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 Sa. 07/05 et Di. 08/05– 21-12-07-04 km  

07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram - - 4690 - BASSENGE  

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 
 

Le souper des bénévoles. 
 

Ce samedi après-midi, sur le parking du Carrefour, je constate : un vent glacial, il souffle en 

rafales, la neige qui n’a pas encore arrêté de tomber, la difficulté de marcher. Je me demande si 

le soir il sera possible de participer au souper de La Godasse. 

Notez, comme d’habitude, tout le monde était là à 18h, bien au chaud dans la salle des Ateliers 

du Château. Nous avions dominé la peur des mauvais temps, nous avions raison. L’ambiance 

était déjà bonne. Joseph nous a passé quelques vues de notre voyage à Erquy ravivant de très 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
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bons souvenirs. Après son discours lu avec humour venait l’heure de l’apéro avec un kir cassis 

et les petits amuse-gueules, pardon bouches, toujours appréciés. Nous avons eu droit au bêtisier 

de La Godasse, photos prises par des membres montrant certains godassiens de façon comique. 

Cela fit rire tout le monde. L’entrée était là. J’ai beaucoup aimé ce petit plat très bien présenté. 

Je ne sais si c’est avant ou après mais Joseph avait organisé une petite tombola au cours de 

laquelle on pouvait gagner un très beau parapluie. Mon numéro n’est pas sorti mais Henriette 

gagna un colis de vins et Marc un parapluie. Il savait que le mien était cassé et il m’a remis son 

gain très gentiment. Je l’en remercie. Après le plat principal accompagné d’un vin excellent, le 

dessert et le café suivaient. Les conversations continuaient très amicales. Henri, notre DJ a 

changé de rythme et mis des disques pour danser et cela fait le spectacle : les dames toujours 

premières à se lancer, certains couples suivaient pour les slows et les rocks ; tous profitaient de 

ce moment de détente. Près de minuit, j’ai quitté l’assemblée. Dehors il n’y avait ni neige, ni 

verglas. Rentrée sans encombre, j’espère qu’il en aura été de même pour les copains. A bientôt 

pour une nouvelle rencontre. 

Josette Jamar 

 

Dix-neuf Jacquets sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle par 

un temps de chien. 
 

Après avoir été chercher Michel à son domicile, Jean-Marie nous a gentiment conduit à Huy pour 

un périple d’une vingtaine de kilomètres qui relie Huy à Andenne sur le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle. 

Dans la voiture, Michel s’inquiète de ne plus voir beaucoup Pascal, mon fils cadet. « Il ne marche 

plus beaucoup, dit donc ! » me fait-il remarquer. « Eh bien, il est assis derrière toi ! » lui dis-je. 

Hilarité générale… 

Je savais que je devais retrouver Laura, Paul et Claudy tgv à la gare du Nord de Huy mais aucune 

voiture en vue. Pour les attendre, nous décidons de nous abriter dans la salle des pas perdus de la 

gare, Francine et Freddy y étaient déjà. Mais voilà Scott, mon petit chien, qui s’agite… Laura, Paul 

et Claudy tgv entrent à leur tour. Plus que quelques minutes et le train de Liège entre en gare. 

Carmen et sa belle-fille Valérie, Paulette, Jacques, Luigi, Sébastien, Joseph, Marie-Claire, Claudy4, 

Léon et Cyrille arrivent sur le perron. Tout le monde se salue.  

Il est 9h30, le groupe est au complet. Que la balade commence ! Nous sommes sur la rive gauche de 

la Meuse, il faut traverser pour rejoindre la collégiale de Huy. 

Le professeur Joseph nous explique le balisage avec la coquille Saint-Jacques, il y en a même à 

terre en laiton. Il nous rappelle que nous sommes sur la route de Vézelay via Reims. Marie-Claire et 

lui espèrent bien rejoindre Lourdes au mois de mai par la voie d’Arles… (Nous n’y sommes pas 

encore, nous ne sommes que novices… Nous avons encore beaucoup à apprendre…). Il nous 
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montre son livre « la Via Mosana », nous instruit encore quelques instants et la balade peut 

reprendre… Et là, je ne crois pas si bien dire car pour reprendre, elle va reprendre… par une 

montée de tous les diables ! Si je peux me permettre car, les chemins de Saint-Jacques sont quand 

même à l’origine « religieux ». De nos jours, quelques-uns le font encore dans un but religieux, 

d’autres, dans un but plus sportif. 

Avec tout notre courage, nous entamons cette ascension dans la bonne humeur générale et avec le 

soleil dans le cœur car, aujourd’hui, pas de micro climat mais une bruine bien humide. 

Nous quittons Huy pour passer par Saint-Léonard, Solières puis Bohisseaux. Le chemin serpente à 

travers prés, champs et bois. Midi approche, les kilomètres défilent et la faim se fait sentir au creux 

des estomacs. Cette bruine qui nous accompagne depuis le début de la journée nous empêche de 

casser la coûte sur le bord du chemin. Au détour d’une route, j’aperçois une ferme-château avec 

peut-être l’opportunité de manger à l’abri. Là, une grange s’offre à nous. Joseph entreprend d’aller 

frapper à la porte du corps de logis pour demander l’autorisation d’occuper les lieux, le temps de 

nous sustenter. La propriétaire bien sympa nous l’accorde sans problème. Mais surprise…  

Lorsque nous entrons dans la grange, quelques vaches non chalandes, cinq ou six taureaux trop 

beaux et une petite dizaine de veaux tout mignons nous accueillent. Il faut dire que ces derniers ne 

sont pas rancuniers, certains d’entre nous mangeaient …de la tête de veau. Mais un avait tout de 

même une dent contre moi. Jacques, Sébastien et claudy4 nous installent des ballots de paille et 

nous voici tous installés pour manger (Même si certains godassiens étaient « sur la paille », La 

Godasse est loin de l’être. Vous lirez plus loin). Carmen en profite pour prendre des photos. Joseph, 

toujours prévoyant, nous régale avec des madeleines. Une délicate attention qui fait bien plaisir.  

Après une vingtaine de minutes, nous voici en pleine forme pour reprendre la route. Laura fait 

connaissance avec l’ami Luigi, normal… ils viennent du même pays… l’Italie. 

Petit à petit, les groupes se forment mais tous nous apercevons bientôt les premières maisons 

d’Andenne. Encore quelques mètres et voilà la collégiale de Sainte-Begge. Francine s’interroge sur 

la façon de prononcer « Begge ». Cela doit être en bégayant ! Lol 

Il ne nous reste plus qu’à rejoindre la gare d’Andenne pour retrouver finalement son domicile mais, 

avant, nous avons tous bien mérité un arrêt au café de la Gare pour retrouver la civilisation et 

partager un bon verre de l’amitié offert généreusement par le club. 

Nafi. 

 

Une visite qui vaut la peine.  
 

Ce mardi 25 janvier à 09h30, une douzaine de godassiens était présent aux Hauts-Sarts pour visiter 

les établissements Terre à l’invitation de notre président. Dans une petite salle, une guide bien 

sympathique nous a accueillis et expliqués l’origine, la façon de travailler, le but envisagé de ces 

établissements, le tout agrémenté d’un documentaire sur écran. Nous avons été invités à la suivre 

dans les locaux où de nombreux ouvriers et ouvrières procédaient au triage des vêtements récoltés 
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dans les bulles placées un peu partout en Wallonie. J’ai été sidérée d’entendre que, chaque jour, 35 

tonnes, eh oui, 35 tonnes de vêtements entraient chez Terre afin d’être triés à différentes reprises et 

dirigés soit vers le commerce de seconde main ou vers l’Afrique, et en dernier lieu à la fabrication 

de « clicotes ». Nous avons pu interroger les dames qui vérifiaient pulls, pantalons, robes, … et 

nous nous sommes rendus compte que leur travail était très dur (heures de présence de 07h30 à 

16h00 avec une demi-heure à midi), debout devant une cage à vider en 30 minutes, ce qui demande 

énormément de manipulations, mais chacune avait le sourire et était heureuse de travailler, même 

pour un petit salaire mais salaire décent quand même. Au cours de la visite, nous avons constaté 

l’incivisme de certains de nos concitoyens qui n’hésitent pas à mettre dans ces bulles … des 

appareils électriques défectueux (c’est défendu), des restes de poubelles et même un jour le cadavre 

d’un chat. Comment peut-on être aussi irrespectueux envers ceux qui travaillent pour en aider 

d’autres plus démunis. Enfin, nous avons quitté ce secteur et nous sommes dirigés vers le 

département papiers. Là, il fait plus froid car les halls sont immenses et ouverts à tous vents. Les 

camions entrent remplis de journaux, cartons etc.…, renversent et repartent en chercher de 

nouveaux. Tenez-vous bien, ici, c’est 200 à 250 tonnes qui arrivent chaque jour. C’est incroyable ce 

que l’on peut jeter comme paperasses. Que fait-on de tout ce fatras ? Réponse de notre guide : la 

fabrication de panneaux acoustiques, pas thermiques comme nous le pensions. Nous avons pu voir 

la machine qui mélange le papier et la paille de lin à l’eau, celle qui comprime les plaques et les 

sèche passant de 120 kg mouillées à 12 kg. Puis nous nous sommes dirigés vers deux ouvriers qui 

collaient les panneaux sur de l’OSB et les entreposaient. Ils sont destinés aux grossistes en 

matériaux de construction qui eux les revendent aux Bricos et aux particuliers sous la dénomination 

PanTerre. Suite de la visite. Dernier hall avec un énorme tapis roulant où s’opère le triage car le 

papier recyclable ne peut se fabriquer qu’avec du papier « propre », le reste servira à la confection 

de cartons d’emballage. Fin de la visite. La guide nous accompagne. Nous n’avons pas de questions 

à lui poser car elle a été parfaite pendant 2h45, convaincue de l’importance de la mission de Terre, 

oui mission, car à l’époque actuelle travailler et vivre pour le bonheur des autres afin que tous 

puissent manger à sa faim, je trouve cela formidable. Terre engage des ouvriers en difficultés. Tous 

participent aux conseils d’administration, aux bénéfices comme aux pertes en gros, ont le droit de 

parole et donnent leur avis. Ils savent qu’ils ne gagnent pas gros mais vivent décemment sans rien 

ne devoir à personne et je les respecte. Je trie déjà beaucoup, je vais aux containers et je ne peux 

qu’espérer que d’autres font de même, ne jetant pas de « crasses » dans les bulles destinées aux 

vêtements propres et non déchirés. Pensez que d’autres personnes profiteront de ces articles vendus 

à bas prix parce qu’ils sont bien vérifiés par des personnes travaillant dur pour cela. Très contente 

de ma visite, j’espère que vous aurez pris plaisir à « ma plume », comme dit Joseph, et espère vous 

revoir bientôt, quand il fera meilleur. 

Josette Jamar 
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Louis Dessart nous a quittés.  

 
Extraits de l’hommage lu lors des obsèques 

 

Après t’avoir connu un peu au football et ensuite au Patro en tant que 

papa de Françoise et Paul, je suis entré quelques années plus tard dans ta 

famille en épousant ta nièce. Tu es donc devenu un oncle par alliance. Je 

n’imaginais pas, à cette époque que, plus tard,  je ferais souvent alliance 

avec cet oncle. Tu étais l’homme à qui nous pouvions faire appel pour un 

conseil et très souvent, cet appel se terminait en service.  Tu ne savais pas 

dire non, c’était dans ta nature. (…) Tu avais été victime, il y a une 

dizaine d’années, d’une rupture d’anévrisme et savais que tu faisais partie des miraculés de la 

médecine. « Chaque jour est une jour de bon » ne cessais-tu de me rappeler. Bien sûr, tu n’étais 

plus dans la même forme physique qu’avant mais peu le savait. Pour nous tous, tu étais devenu 

comme immortel. (…) Peu de temps après que Marie-Claire et moi avons pris des engagements à 

La Godasse, tu es venu nous rejoindre. Tu te lançais des défis lors des marches, tu voulais te tester. 

Chaque semaine, tu te faisais aussi de nouveaux amis. Tu avais le contact facile, tu n’étais pas de 

ces personnes que l’on croise sans les voir. Lors de nos organisations, tu répondais présent. Tu étais 

là pour le bien du club, sans aucune exigence. Et puis, les dernières semaines, même la plus petite 

distance commençait à ressembler pour toi à un marathon. Dans les difficultés, tu peinais, le souffle 

manquait. Alors, par fierté, tu prétextais un lacet détendu ou un besoin urgent pour ne pas montrer 

aux autres que tu ne pouvais plus suivre leur rythme. Suite à l’avis des médecins, l’opération au 

cœur devenait inévitable. Le risque était grand mais tu donnais à tes proches l’impression d’être 

confiant. Et ce deux février, ton cœur fatigué n’en veut plus. Tu étais au bout du rouleau. Rappelez-

vous c’était le jour de la Chandeleur, fête de la Lumière mais surtout la Présentation de Jésus au 

Temple : tout un contraste. Être mis en lumière, en vedette, c’est bien à l’opposé de ta personnalité. 

Par contre, fidèle à tes convictions, tu as choisi ce jour pour te présenter toi-même  à la porte du 

Temple du Seigneur. Tu as quitté ceux que tu aimais mais tu sais aussi que tu les retrouveras le 

moment venu. Ta famille, tes proches, tes amis mais surtout Francine, ton épouse, sont dans le 

désarroi. Sache que nous ferons de notre mieux pour qu’elle continue son chemin avec ton seul 

souvenir. Tu étais jovial et n’aurais pas voulu que nous nous enfermions dans la tristesse. Nous 

serons forts. 

Louis, au nom de tous ceux qui t’ont connu et qui ne t’oublieront pas, pour tout ce que tu nous as 

donné, je te dis simplement merci et repose en paix. 

Joseph 
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Anniversaires 
 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mr MERTENS Joseph né un 2 mars 

Mme DANHIER Irène née un 2 mars 

Mr BLAVIER Albert né un 3 mars 

Mme THIERNESSE Dominique née un 4 mars 

Mme LENAERS Josée née un 5 mars 

Mme BELDE Louise née un 7 mars 

Mme GODARD Chantal née un 12 mars 

Mr GAIONI Bruno né un 13 mars 

Mr GOETHALS Jean-Claude né un 14 mars 

Mme DELEAU Nelly née un 16 mars 

Mr GRANDJEAN Louis né un 16 mars 

Mr VANHEUKELOM Maxime né un 16 mars 

Mme JAMAR Josette née un 19 mars 

Mme FONTAINE Jeanine née un 19 mars 

Mme SECO Feli née un 22 mars 

Mr DEVIVIER Guy né un 23 mars 

Mr MASSA Fabien né un 23 mars 

Mme LAHAYE Eliane née un 25 mars 

Mr BOTTY Jacques né un 26 mars 

Mr LEMACHE Richard né un 27 mars 

Mme FONTAINE Nicole née un 28 mars 

Melle WEBER Catherine née un 30 mars 

Mr MARTIN Claude né un 31 mars 

Mme PETERS Jacqueline née un 2 avril 

Mme GIET Simone née un 8 avril 

Mr DORTU Joseph né un 9 avril 

Mr SCHMIDT  Helmut né un 11 avril 

Melle SFERRUGGIA Caroline née un 12 avril 

Mme CLERDENT Bénédicte née un 15 avril 

Melle JACOB Caroline née un 17 avril 

Mme TECHY Paule née un 17 avril 

Mr EL BASRI Ben Younes né un 17 avril 

Mr DONY Claudy né un 19 avril 

Mr TROQUET Julien né un 22 avril 

Mme HECKERS Betty née un 22 avril 

Mme MARNETTE Christiane née un 24 avril 

Mme FRANCOIS Patricia née un 25 avril 

Mme MARTIN Maryline née un 25 avril 

Mr BETTONVILLE Jean-Claude né un 26 avril 

Mme JEANGOUT Renée née un 29 avril 
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Calcul de la date de Pâques. 

La définition actuelle de la date de Pâques est celle définie en 325 lors du concile de Nicée. 

"Pâques est le dimanche qui suit le quatorzième jour de la Lune qui atteint cet âge au 21 

mars ou immédiatement après ". Le quatorzième jour de la Lune étant le jour de la pleine Lune 

et le 21 mars correspondant à la date de l´équinoxe de printemps, cette définition est souvent 

traduite de la manière suivante : Pâques est le premier dimanche qui suit la première pleine 

Lune de Printemps. Cette seconde définition est trompeuse car elle laisse entendre que la date 

de Pâques est le résultat d´un calcul astronomique basé sur la détermination de l´équinoxe de 

printemps et de la première pleine Lune suivant cet équinoxe. En réalité il n´en est rien, le calcul 

de la date de Pâques se fait à l´aide d´un calendrier perpétuel lunaire utilisant une Lune moyenne 

fictive (Lune ecclésiastique). Cette méthode de calcul porte le nom de comput ecclésiastique. On 

distingue deux computs ecclésiastiques : le comput julien en usage jusqu´en 1582 et le comput 

grégorien en usage depuis 1583. Le comput grégorien corrige certaines imperfections du comput 

julien. Le comput julien comporte deux éléments : la lettre dominicale et le nombre d´or. Le 

comput grégorien comporte également deux éléments : la lettre dominicale et l´épacte. Parfois on 

donne également pour le comput julien une épacte (l´épacte julienne) qui est directement liée au 

nombre d´or. Par extension on appelle Pâques juliennne la date de Pâques calculée à l´aide du 

comput julien et Pâques grégorienne la date de Pâques calculée à l´aide du comput grégorien. 

Pour la mémoire de Gui van Tiste, coursier honoraire de la princesse de Beposte, née 

von Pététez (in memoriam) 

 

ATTENTION !!!!! 

Si vous n’êtes pas encore en ordre de cotisation pour l’année 2011, 

ce livret sera le dernier que vous recevrez. 

 Mieux vaut le savoir ! 
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Coup d’œil sur l’année 2009 des marcheurs de La Godasse. 
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Mme BEAUMONT Monique 4473 km 4677 km 204 km 22 9,273 

Mme CARMONA-LIVIANO Pepi 251 km 488 km 237 km 30 7,900 

Mr CASSART Sébastien  km 291 km 291 km 7 41,571 

Mme CHATOKINE Marie-Jeanne  km 38 km 38 km 5 7,600 

Mr CHOFFRAY Claude   236 km 236 km 17 13,882 

Mme CORBEAU Paulette 6150 km 7049 km 899 km 74 12,149 

Mme CORBEAU Liliane 5041 km 5739 km 698 km 56 12,464 

Mme DANHIER Irène 1962 km 2425 km 463 km 41 11,293 

Mr DELCOMMINETTE Paul 33946 km 37568 km 3622 km 193 18,767 

Mme DEMARET Marie-Claire 9612 km 11615 km 2003 km 103 19,447 

Mr DESTORDUE Ghislain 65250 km 66895 km 1645 km 93 17,688 

Mr DETISTE Guy 26508 km 28049 km 1541 km 77 20,013 

Mr DONY Claudy 13749 km 16391 km 2642 km 132 20,015 

Mr DUPONT Claudy 23590 km 24826 km 1236 km 60 20,600 

Mr DURANT Jacques  km 464 km 464 km 22 21,091 

Mr FERRIERE Georgy 5079 km 5879 km 800 km 58 13,793 

Mme FLANDRE Annie    km 1357 km 75 18,093 

Mme FOLLONG Nadia 5410 km 6942 km 1532 km 98 15,633 

Mr FROGNET Marcel 10145 km 11360 km 1215 km 84 14,464 

Mr GODARD Pierre 319 km 508 km 189 km 14 13,500 

Mme GODARD Paulette 5947 km 7319 km 1372 km 73 18,795 

Mr GOETHALS Jean-Claude 8457 km 8977 km 520 km 46 11,304 

Mr GRUSLET Philippe 2010 km 2472 km 462 km 41 11,268 

Mme HADZIC Josée 44 km 129 km 85 km 16 5,313 

Mr HUBERTY Jean-Marie 559 km 811 km 252 km 19 13,263 

Mr HUBERTY Pascal 1367 km 1620 km 253 km 19 13,316 

Mr HUBERTY Patrick 2761 km 2910 km 149 km 8 18,625 

Mme JOIRIS Lucienne  km 86 km 86 km 9 9,556 

Mme JOOS Léa 26961 km 28363 km 1402 km 70 20,029 

Mme KEYKEN Marie-Thérèse 613 km 831 km 218 km 21 10,381 

Mme LABALUE Marie-Jeanne 566 km 649 km 83 km 12 6,917 

Mme LENOIR Yvonne 423 km 547 km 124 km 22 5,636 

Mr LEPAGE Emile  km 537 km 537 km 24 22,375 

Mme LIESENS Anne-Marie  km 173 km 173 km 12 14,417 

Mr LOSCIUTO Martin 251 km 488 km 237 km 30 7,900 

Mr LOTTIN Léon 6730 km 7786 km 1056 km 74 14,270 

Mme MARIN Laura 25980 km 28019 km 2039 km 186 10,962 

Mr MARTIN Claude    km 1069 km 71 15,056 

Mme MERTENS Francine 1191 km 1550 km 359 km 22 16,318 

Mr MERTENS Joseph 9978 km 12274 km 2296 km 115 19,965 
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Mr PEDUZY Michel 9351 km 10607 km 1256 km 94 13,362 

Mme PHILIPPET Adeline 4369 km 4559 km 190 km 17 11,176 

Mme ROMAN Anita    km 1460 km 81 18,025 

Mr SCHMIDT  Roger 21405 km 22236 km 831 km 51 16,294 

Mr STOUVENAKERS Freddy 909 km 1244 km 335 km 20 16,750 

Mme THOMAS Myriam 9980 km 10884 km 904 km 72 12,556 

Mme THYS Jeanine 422 km 620 km 198 km 16 12,375 

Mr TITTAFERRANTE Joseph 14168 km 15199 km 1031 km 78 13,218 

Mr TROQUET Julien 45290 km 45757 km 467 km 34 13,735 

Mr VANHEUKELOM Henri 632 km 1049 km 417 km 54 7,722 

Mme WALRAVENS Daisy 22398 km 23596 km 1198 km 54 22,185 

Mr WILMART Benjamin 658 km 775 km 117 km 12 9,750 

 

Samedi 19 mars 2011, Assemblée Générale du club. 

Comme chaque année et conformément aux statuts du club de « La Godasse Oupeye », tous les 

membres en ordre de cotisation sont cordialement invités à assister à l’assemblée générale et au 

banquet qui auront lieu le samedi 19 mars à 18h00 en la grande salle de L‘Atelier du Château 

(ancien Profi), rue du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye. Le Comité a décidé d’un versement de 16 € 

par personne en guise d’inscription, pour le repas ainsi que pour les boissons prises à table lors du 

repas. Les autres frais seront pris en charge par votre club. Cette somme est à verser sur le compte 

de La Godasse 068 / 055 88 20 / 30 avant le 11 mars 2011, date limite des inscriptions, en précisant 

bien en communication le choix des entrées (exemple : 2 mousses de canard et 1 filet de loup de 

mer). Seul l’extrait de compte fera office d’inscription. Vous pouvez également vous assurer de 

votre inscription en appelant Myriam Frognet (04/286.30.15 ou 0496/36.78.70) 

 

à partir de 17h30, accueil des Membres de La Godasse 

 

à 18h00 précises, apéritif et début de l'Assemblée Générale 

Ordre du jour : 

1. Allocution du Président 

2. Election des nouveaux membres du Comité 

Mmes FLANDRE Annie –  LAHAYE Eliane  

Mrs JEUKENS Lambert – REMACLE André 

3. Rapport de Mrs DURANT Jacques et HUBERTY Jean-Marie, 

vérificateurs aux comptes 

4. Nomination de deux vérificateurs aux comptes et d’un suppléant pour 

l’A.G. 2012 

5. Interpellations : les demandes d’interpellations doivent être envoyées par 

écrit chez la secrétaire au moins cinq jours avant la date de l’A.G. 
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6. Divers 

 

Le membre du club qui est dans les conditions et qui souhaite faire partie du nouveau comité doit 

envoyer sa candidature par écrit au secrétariat, chez Mme Demaret Marie-Claire, rue Sondeville, 20 

à 4680 Oupeye et ce avant le 11 mars 2011. Sa candidature sera présentée lors de l’A.G. 

 

vers 18 h 45, ouverture des festivités. 
 

 

Composition du banquet 
 

Apéritif et sa suite 
 

 Entrées (à choisir) 

o Entrée froide 

Mousse de canard au Sauternes et confit de figues 

ou 

o Entrée chaude 

Filet de loup de mer, sauce Choron à l’effilochée de poireaux 

 Plat 

Tournedos de dinde au Roquefort 

Brunoise de céleri et petites carottes au beurre 

Pommes de terre farcies aux fines herbes 

 Dessert 

Poire condée chantilly 

 Vins et eaux à table 

 Café et ses surprises 

 Soirée dansante 


